VOS SPERMATOZOÏDES LES PLUS
SAINS AUGMENTENT VOS
CHANCES DE DEVENIR PARENT.
TM

ZyMōt Sperm Separation Devices

ZyMōt facilite la sélection de vos
spermatozoïdes les plus performants.
Des spermatozoïdes sains. Un embryon viable. Une grossesse couronnée de succès.

En effet, tous comme
les ovules, tous les
spermatozoïdes ne sont pas
normaux et performants

Sélectionne vos
champions

Le sperme de chaque homme, même

vitro, votre échantillon de sperme doit

un homme en bonne santé, contient
des spermatozoïdes de qualité variable.
La nature n’est pas parfaite: certains
spermatozoïdes sont difformes, ou avec un
ADN fragmenté et encore d’autres morts.
D’autres paramètres causent l’infertilité
masculine et nuisent à les chances de
succès: spermatozoïdes mauvais nageurs
(faible motilité), trop peu nombreux
(faible quantité), déformés (morphologie

Dans le cadre d’un cycle de fertilité in
être traité et lavé, afin d’y trouver des
spermatozoïdes capables de féconder
un ovule afin de former un embryon.
Ces chances de réussite augmentent
lorsque les spermatozoïdes les plus
sains et performants sont choisis.
ZyMōt est cette nouvelle méthode
naturelle qui traite votre échantillon.
Les chambres ZyMōt aident à isoler
ces spermatozoides.

anormale) ou dont le matériel génétique
est endommagé (fragmentation de l’ADN).
Vous méritez que vos meilleurs
spermatozoïdes prennent les devants.
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Tous les traitements des
spermatozoïdes ne sont pas
égaux.

ZyMōt: Une approche
naturelle, plus bénéfique
pour vos spermatozoïdes.

Auparavant, une clinique aurait traité

Des chercheurs ont imaginé un meilleur

votre sperme en ayant recours à une

moyen de traiter vos spermatozoïdes,

technique de rotation (centrifugation)

qui n’exige pas de centrifugation. Cette

permettant de séparer les spermatozoïdes

nouvelle méthode brevetée met à profit

mobiles des peu ou immobiles. Or, des

les talents naturels de nageurs de vos

études scientifiques ont démontré que

spermatozoïdes pour séparer les plus

cette centrifugation peut, dans les faits,

sains des autres. Cette absence de

causer des dommages aux spermatozoïdes

centrifugation signifie qu’aucun dommage

(fragmentation de l’ADN). Or les études

supplémentaire n’est causé à vos

démontrent qu’une fragmentation de

spermatozoïdes.

l’ADN élevée augmente les arrêts de
développement embryonnaire.
Il existe désormais un meilleur moyen.

Des spermatozoïdes plus sains
augmentant les chances de votre
réussite.
C’est aussi simple que cela.

Nous avons tendance à oublier l’importance d’utiliser des spermatozoïdes en santé.
Le dispositif de séparation des spermatozoïdes ZyMōt offre aux équipes de fertilité une
nouvelle option naturelle lui permettant d’utiliser lors de la fécondation, vos spermatozoïdes les
plus sains, et ainsi accroître vos chances de succès. Le dispositif ZyMōt, le premier en son genre,
est approuvé par la FDA, certifié CE et offert partout dans le monde.

Parlez à votre médecin de l’utilisation de ZyMōt.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus:
zymotfertility.com
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